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« L'économie qui est la science sociale mathématiquement la plus avancée, est la science
socialement la plus arriérée, car elle s'est abstraite des conditions sociales, historiques,
politiques, psychologique, écologiques inséparables des activités économiques ».
Edgar Morin

Pour une économie citoyenne
Les entreprises sociales et solidaires des Hautes-Alpes participent significativement
à la vitalité du département, à son économie et à la cohésion sociale.
Leurs modes d’entreprendre sont porteurs d’une autre façon de créer de la valeur économique en
mettant les femmes et les hommes au cœur des projets.
Par les pratiques qu’ils promeuvent au sein de leurs organisations, par les services qu’ils rendent à
la société à travers leurs activités, les dirigeants de ces entreprises sont responsables et engagés,
exigeants et réalistes, aux prises avec les questions économiques, juridiques et sociales, dans une
société en mouvement.
Cette responsabilité et cet engagement s’inscrivent dans une gouvernance de nature collective,
indissociable des valeurs de l’économie sociale et solidaire : la solidarité, le respect de l’humain,
l’utilité sociale.
Pour agir ensemble, pour échanger, pour coopérer, pour se faire entendre… ces entreprises ont
décidé de créer, il y a onze ans, sans aucun modèle, leur union départementale.
Année après année, dans un contexte parfois difficile, le cap de l’Udess 05 n’a pas varié.
La démarche de l’Udess 05 est originale : elle ne vend pas des services à ses adhérents, elle favorise
leur coopération. Le « produit » de l’Udess 05, c’est celui fourni collectivement par ses adhérents.
Le bénéficiaire, c’est le territoire, c’est l’intérêt général.

L’Udess 05 est le réseau des entreprises de l’ESS du territoire.
L’année 2018 témoigne de sa vitalité :


des adhésions en augmentation,



des instances statutaires (la gouvernance démocratique) qui fonctionnent pleinement,



un 13ème forum à Embrun réussi grâce notamment au soutien de nombreux partenaires,



une étude-action qui a montré le potentiel de coopération des acteurs de l’économie
présentielle…

Et le début d’année 2019 n’est pas en reste, avec de nombreux adhérents engagés dans la
co-construction du projet Cluster 05 Innovation Sociale.
Yves Gimbert, secrétaire général
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Le fonctionnement statutaire
L’assemblée générale
Les adhérents ont été convoqués en AG ordinaire le 21 mars 2018 à l’Hôtel du Département, à Gap. Elle a
réuni 62 personnes : des représentants d’entreprises adhérentes, des responsables d’administrations ou
d’organisations partenaires, des élus des collectivités territoriales.

La partie statutaire était précédée d’une réunion thématique :

Le développement économique territorial en 2018
Présentation de la loi NOTRe et de l’agence de développement 05 par Patrick Ricou, 1er vice-président du
conseil départemental, président de l’agence, et Yvan Chaix, directeur de l’agence.
Présentation du projet de cluster « Économie présentielle, sociale et solidaire des Hautes-Alpes » par Jean
Horgues-Debat.
Les dirigeants de l’agence de développement ont annoncé à l’assemblée une collaboration nouvelle avec
l’Udess 05 en 2018 : une aide à l’ingénierie pour conduire l’étude-action sur l’économie présentielle, sociale
et solidaire des Hautes-Alpes.
La 12e AG de l’Udess 05
Pour en dresser le bilan, les adhérents sont revenus sur ce qui a caractérisé l’année 2017 : la diminution (la
disparition pour l’Udess 05) des financements publics pourtant justifiés par les missions d’intérêt général des
entreprises de l’ESS.
Une année 2017 au cours de laquelle l’Udess 05 a fait la preuve qu’elle tient debout et qu’elle poursuit ses
missions comme l’ont souhaité le 13 décembre 2016 les adhérents réunis en AG exceptionnelle pour décider
de l’avenir de leur réseau local d’acteurs (selon l’expression utilisée dans la loi du 31 juillet 2014 - article 6).
Le rapport financier a rassuré les adhérents : après un exercice 2016 lourdement déficitaire (- 18 224 €),
conséquence de l’arrêt brutal de la contribution financière du Conseil régional, 2017 s’est terminée sur un
excédent de 2 935 €.
Les orientations qui ont été adoptées à l’unanimité comme l’ensemble des rapports mettent l’accent sur le
développement de l’union départementale au profit de l’ESS et du territoire des Hautes-Alpes et en rapport
avec la modestie de ses moyens.
Les PV des AG sont disponibles sur le site de l’Udess 05.
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Le conseil d’administration
Il est constitué de 25 représentants élus par l’AG et répartis en 5 collèges. Deux sièges du collège de la
coopération n’étaient pas pourvus. Les statuts exigent un minimum de trois réunions du CA par an et fixent
un quorum au tiers des membres convoqués. Malgré l’implication des administrateurs et leur attachement
à l’Udess 05, le quorum est parfois difficilement atteint. Les statuts ne leur permettent pas de déléguer leur
pouvoir et d’être représentés.
Composition au 31/12/2018
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En 2018, le CA s’est réuni à cinq reprises. Synthèse des décisions prises et des questions abordées.
CA du 26 février 2018
- Cooptation de deux nouveaux membres : Cécile Laparlière (Adapei) et Luisa Faggiano (Afpa).
- Programme et ordre du jour de l’AG fixée au 21 mars, à l’Hôtel du Département.
- Validation des adhésions de 3 nouvelles entreprises.
- Point sur le projet d’étude-action relative au cluster de l’économie présentielle, sociale et solidaire.
CA du 19 avril 2018
- Cooptation de trois nouveaux membres : Jean-Joël Fraizy (CIBC), Claude Maumet (Petite Ourse),
Raphaëlle Daudé (Adrets).
- Élection de Luisa Faggiano à la fonction de trésorière adjointe
- Composition des commissions : forum, cluster, employeur, mobilité, statuts.
- Convention de mise à disposition de locaux et de matériel avec Coodyssée qui devient le locataire de
l’ensemble des locaux à compter du 1er juillet.
- Préparation du 13e forum prévu à Embrun et en lien avec l’étude-action cluster.
- Échanges sur la situation préoccupante des entreprises de l’ESS des Hautes-Alpes et décision de
sensibiliser, expliquer, alerter les responsables politiques à l’occasion des différentes réunions.
CA du 3 juillet 2018
- Réunion dans les locaux d’un adhérent, l’Afpa à Gap.
- Les évolutions en cours dans le domaine de la formation professionnelle jugées préoccupantes.
- Agenda des réunions statutaires du 2e semestre.
- Échanges sur la situation difficile des entreprises de l’ESS des Hautes-Alpes dépendantes par leurs
fonctions des financements publics de la Région et du Département ; besoin de quantifier les pertes
d’emploi pour évaluer les conséquences des politiques publiques.
- Point sur les 2 grands projets en cours : forum et cluster.
- Budget prévisionnel 2018 modificatif.
- Désignation du représentant au collège départemental du FDVA.
- Comptes rendus des mandataires à la Cress, à l’Agence de développement, à l’AG de Soliha, au CIBC,
à Mission Jeunes.
CA du 16 octobre 2018
- Obtention de la subvention demandée au nouveau FDVA : engagement des dépenses nécessaires à
la remise en état du site informatique.
- Validation du travail de la commission forum.
- Position favorable au projet de création d’une École de la 2e chance dans les Hautes-Alpes.
- Comptes rendus des mandataires concernant la mise en place de deux nouvelles instances : le collège
départemental du FDVA, institué par un décret de juin 2018, l’observatoire départemental du
dialogue social (ODDS), institué par une ordonnance de 2017.
- Organisation le 19 novembre d’une rencontre animée par Audrey Rousselle sur le thème de son
mémoire : "L'ESS comme levier de développement territorial : une analyse au travers de 6 initiatives
sur le Pays gapençais".
CA du 11 décembre 2018
- Bilan du 13e forum.
- Poursuite de l’étude-action cluster.
- Projet d’activité 2019.
- Budget prévisionnel 2019.
- Représentations de l’Udess 05 : répartition et renouvellement des mandats.
- Fermeture du centre Afpa de Gap.
- Agenda des réunions statutaires du 1er semestre 2019.
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Le bureau
Le bureau est composé de sept administrateurs. Les réunions sont ouvertes aux administrateurs qui n’ont
pas de fonction au bureau. Un relevé de décisions est adressé à tous les administrateurs.
Il s’est réuni à neuf reprises, notamment avant chaque réunion du CA afin d’arrêter l’ordre du jour et
d’organiser la séance de travail : 15 janvier, 12 février, 9 avril, 16 mai, 11 juin, 11 septembre, 2 octobre, 14
novembre, 4 décembre.

Les commissions et groupes de travail
Le CA crée des commissions ou groupes de travail se réunissant autant que de besoin pour préparer les
décisions du CA. Ces commissions sont un peu à géométrie variable afin de permettre à tous les
administrateurs d’y participer ainsi qu’à des adhérents extérieurs au CA.
En 2018, les commissions ou groupes de travail qui ont fonctionné :
-

forum : neuf réunions avec Jean-Claude Eyraud, Christian Fayollet, Yves Gimbert, Bernard Zaneboni,
Gérard Davanceau (Adelha), Anton Specioso (BioCoop Le grenier) et Nicolas Geiger (consultantanimateur),

-

étude-action : six réunions avec notamment Jean Horgues-Debat, Audrey Rousselle, Christine
Miegge (UTL), Yves Gimbert, Jean-Claude Eyraud, Nora Touati (Direccte), Fabien Harel (Agence de
développement),

-

site Internet et lettre d’info : quatre réunions avec Yves Gimbert, Jean-Claude Eyraud, Christian Brun
et Sophie Rommens (prestataire),

-

mobilité (déplacements domicile-travail des salariés de l’ESS) : quatre réunions, avec Philippe
Hébrard, Yves Gimbert et Simon Vitorge (Mobil’Idées),

-

la commission employeurs a fonctionné par échanges de courriels.

Les adhérents
Les membres de l’union départementale sont des personnes morales : les entreprises sociales et solidaires
(selon la loi ESS) qui ont une activité et une présence permanente sur le territoire départemental.
Après une décrue en 2017 du fait de la réduction d’activité consécutive à la diminution brutale de ses moyens
de fonctionnement, l’union départementale a retrouvé un bon niveau d’adhésion en 2018.
Année
Adhésions
Cotisations €

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

31

52

59

63

72

55

66

3 530

5 450

5 980

6 259

7 315

6 127

7 336

Dix adhérents sont des « têtes de réseau ». Ils représentent plusieurs dizaines de structures de l’ESS.
Le nombre d’entreprises qui adhèrent directement ou indirectement dépassent donc largement la
centaine.
Le nombre et la diversité des adhérents est un enjeu car la légitimité de l’union départementale dépend de
sa capacité à fédérer dans tous les secteurs un nombre significatif d’entreprises de l’ESS des Hautes-Alpes.
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La liste des adhérents ci-dessous reflète la grande diversité de l’ESS des Hautes-Alpes aux plans
 de la taille des entreprises (de 0 à 400 salariés),
 de leur activité, des métiers,
 et de leurs statuts (mutuelle, Scop, Scic, banque coopérative, association, fondation…).

Les fédérations ou têtes de réseau sont
signalées en caractères gras.
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La mise en œuvre des missions
Conformément à son objet statutaire, l’Udess 05 s’est fixé trois grandes missions en faveur des
entreprises de l’ESS dans les Hautes-Alpes :
- la représentation et la reconnaissance de l’ESS
- la promotion et la communication de l’ESS
- le soutien et le développement des entreprises.
L’Udess 05 les met en œuvre à travers les actions suivantes dans un souci constant de coopération.

La représentation et la reconnaissance de l’ESS
Les parlementaires nationaux
L’Udess 05 est en relation avec la sénatrice et les députés. Ils ont tous perçu cette particularité des HautesAlpes, le 1er département au plan régional et le 19e au plan national où la part d’emploi de l’ESS est la plus
importante (source : Atlas commenté de l’ESS – 2017 – Dalloz).
Le 13 avril, une délégation a rencontré la
sénatrice Patricia Morhet-Richaud, qui est
membre de la commission des affaires
économiques, pour échanger sur :
- quelle prise en compte de l’ESS par le
Sénat ?
- la situation des entreprises de l’ESS des
Hautes-Alpes du fait des politiques
publiques,
- le projet Cluster.
La rencontre avec la députée Pascale Boyer
le 17 janvier 2019 a permis d’aborder les
mêmes
sujets
et
l’expérimentation
« Territoires zéro chômeur de longue
durée ».
Le député Joël Giraud a été sollicité à
plusieurs reprises sur des questions en
discussion à l’Assemblée nationale relatives
à la fiscalité des coopératives. L’Urscop Paca
a apprécié les interventions du rapporteur
du budget, les résultats obtenus et le rôle de
l’Udess 05.

Les services de l’État
Les relations sont fréquentes notamment avec la Préfète, la Direccte et la DDCSPP. Malgré ses faibles
moyens, l’Udess 05 participe à toutes les réunions et répond aux invitations.

Rencontre avec la préfète Cécile Bigot-Dekeyzer
Le 23 mars 2018, la délégation de l’Udess 05 a présenté à la nouvelle préfète ce qu’est l’ESS dans les HautesAlpes :
- ses nombreuses entreprises avec leurs forces, leurs capacités à créer des emplois, à innover au
service du territoire et avec les difficultés conjoncturelles qu’elles rencontrent,
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-

-

l’Udess 05, un réseau d’entreprises original à l’échelle d’un département et par son histoire, son
positionnement au sein de la Cress Paca, sa participation à l’Agence de développement des HautesAlpes,
l’étude-action sur l’économie présentielle, sociale et solidaire.

Collège départemental du fonds départemental pour le développement de la vie associative
(FDVA)
Institué par un décret du 8 juin 2018, le collège est composé des représentants des maires (3), du
conseil départemental, de la CAF, du FSPMA, du mouvement sportif, de l’Udess 05. Il est présidé par
la Préfète et a un rôle consultatif. Il se prononce sur les priorités départementales et les demandes
de financement des associations. Son budget provient de l’affectation de l’ancienne réserve
parlementaire : 157 000 € en 2018 pour les Hautes-Alpes.
L’Udess 05 a salué cette réforme pour les financements dévolus aux associations mais aussi (et
surtout) pour la démarche qui associe des responsables publics et des représentants du mouvement
associatif pour définir les critères d’attribution des subventions.
Mandaté par le CA de l’Udess 05, Yves Gimbert a participé aux réunions du 6 juillet et du 10 octobre
et proposé que l’utilité sociale des projets associatifs soit prise en compte.
Commission départementale de l'emploi et de l'insertion (CDEI)
Conseil départemental de l'insertion par l'activité économique (CDIAE)
L’Udess 05 est membre de ces deux commissions administratives consultatives présidées par la préfète.
Depuis plusieurs années, la CDEI n’est plus réunie.
Jean-Claude Eyraud représentait l’Udess 05 à la réunion du 12 avril.

Le Conseil régional Provence-Alpes-Côte d’Azur
Chantal Eyméoud, 2e vice-présidente du Conseil régional déléguée aux entreprises, à
l'artisanat et à l'économie de montagne, est intervenue au sein de l’Agence de
développement des Hautes-Alpes pour que celle-ci apporte un soutien en ingénierie
l’étude action sur l’économie présentielle, sociale et solidaire des Hautes-Alpes.
Chantal Eyméoud a ouvert le 13e forum le 6 novembre à Embrun, la ville dont elle est maire, en réaffirmant
son soutien à l’Udess 05. L’Udess 05 n’a pas présenté de demande de subvention en 2017, ni en 2018.

Le Conseil départemental
La reconnaissance de l’ESS de la part du Département se manifeste par l’intégration
de l’Udess 05 à la gouvernance de l’Agence de développement.
Cependant, la demande de subvention de fonctionnement, bien que modeste, a été
refusée.

Agence départementale de développement économique et touristique (Addet 05)
L’Udess 05 est adhérente à l’agence créée en 2015, présidée par Patrick Ricou, 1er viceprésident du Département, et dirigée par Yvan Chaix. Aux côtés des chambres consulaires,
des collectivités territoriales et des organisations professionnelles, l’Udess 05 est
représentée par Jean-Claude Eyraud au conseil de surveillance. Il a participé à quatre
réunions : 13/06, 5/12, AG le 27 juin et la commission économique et innovation le 30 mai.
La loi NOTRe ayant confié aux régions la compétence économique, l’Agence poursuit sa
mission dans le cadre d’une convention avec le Conseil régional Paca. Elle distingue les grandes filières

AG de l’Udess 05 – Tallard, 4 avril 2019 – Rapport d’activité 2018

11

structurantes de l’économie des Hautes-Alpes : le tourisme, l’agriculture et l’agroalimentaire,
l’aéronautique, le BTP, l’énergie et les éco-activités, le numérique, l’économie sociale et solidaire.
Une 8e filière a été ajoutée début 2019 : l’industrie.
L’agence est partenaire de l’étude-action. Elle a désigné Fabien Harel pour participer aux travaux et confié la
réalisation de « l’état des lieux » au cabinet CEIS qui l’a présenté au forum, le 6 novembre, à Embrun.

Association des maires des Hautes-Alpes (AMF 05)
Depuis 2016, l’Udess 05 est invitée au congrès départemental des maires. Un
rapprochement avec l’AMF 05 jugé très intéressant qui débouche sur la
participation du président Jean-Michel Arnaud à la table ronde qui précède
l’AG du 4 avril 2019. Le travail doit se poursuivre notamment en direction des
EPCI.

GEST 05 (groupement des entreprises pour la santé au travail)
Il assure une mission de service public auprès de la grande majorité des
entreprises et des salariés du département. Ses statuts sont associatifs et
encadrés par le Code du travail.
En 2012, Jean-Claude Eyraud, au nom de l’Udess 05, a été élu à la commission de
contrôle. Fin 2014, cette instance a été remise en cause et non reconduite dans sa forme.
L’Udess 05 a rencontré à plusieurs reprises dans un cadre informel Sylvain Gallerini, nouveau directeur. La
représentation de l’ESS à la gouvernance du GEST est toujours d’actualité.

Comité d'appui technique du DLA 05 (dispositif local d'accompagnement)
Le DLA est dédié aux structures employeuses de l’ESS pour les accompagner dans leurs
démarches de création, consolidation et développement de l’emploi et de l’activité. Il
est financé par l’État, la Caisse des Dépôts, le Fonds social européen (FSE) et les
collectivités locales.
Dans les Hautes-Alpes, le fonctionnement du dispositif est confié à l’Adelha qui a mis
en place le comité d’appui, une instance consultative composée de personnes
qualifiées chargées d’émettre un avis technique sur les diagnostics effectués par les
chargés de mission DLA. L’Udess 05 y est représentée par Jean-Claude Eyraud (titulaire) et Yves Gimbert
(suppléant) : 3 réunions en 2018, les 14 novembre, 6 et 21 décembre.

Groupe d'Action Locale (GAL) du Pays Gapençais
Le GAL est un ensemble de partenaires publics et privés représentatifs de l'activité
socio-économique d'un territoire, qui se regroupent pour élaborer et mettre en œuvre
un plan de développement dans le cadre d'une stratégie territoriale.
L’Udess 05 est membre de son comité de programmation qui sélectionne les
opérations qui sont financées sur le territoire par le programme européen Leader. Elle
est représentée par Jean-Claude Eyraud (titulaire) et Jean Horgues-Debat (suppléant)
qui ont participé à quatre réunions.

Conseil de Développement du Pays du Grand Briançonnais (Codev-TB)
Organisé en association depuis 2014, le Codev-TB est un lieu d’échanges, d’idées, de
projets et d’actions réunissant les acteurs locaux autour du développement du
territoire Grand Briançonnais.
Bernard Zaneboni, qui représente l’Udess 05, informe que la structure s’est mise en
veille mais n’a pas disparu.
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Mission Jeunes 05 – Mission locale pour les 16-25 ans
Plus de 3 000 jeunes sont en contact avec cette institution créée pour leur permettre
d’être écoutés par des professionnels qui les aident à trouver des solutions pour
avancer, dans la vie professionnelle (emploi, formation) et/ou dans la vie quotidienne
(logement, santé, volontariat, permis de conduire, citoyenneté…).
José Orsini représente l’union départementale au CA du GIP présidé par un élu Francis
Zampa, maire adjoint de la ville de Gap. Il a participé à quatre CA et à l’AG.

CIBC Alpes Provence (Centre interinstitutionnel de bilan de compétences)
Il accompagne les évolutions professionnelles des personnes et des organisations, au
service des territoires. Le CIBC Alpes Provence est présent de Briançon à Aix-enProvence. Il est présidé par Philippe Cottet (CGT) et dirigé par Jean-Joël Fraizy. En 2017,
l’Udess a intégré la gouvernance aux côtés notamment des organisations syndicales et
patronales. Yves Gimbert a participé à l’AG du 12 juin et au CA du 3 décembre.

Soliha 05 (ex Calhaura)
En 2018, l’association a adhéré à l’union départementale et lui a proposé de
participer à sa gouvernance. Yves Gimbert a participé à l’AG de Soliha le 19 juin
et au cinquantième anniversaire le 22 novembre.
Cress Paca (Chambre régionale de l’ESS)
L’Udess 05 est adhérente depuis 2011, année de l’ouverture des statuts de la Cress aux
entreprises et réseaux infrarégionaux. Elle est représentée au CA par Jean-Claude
Eyraud ; Catherine Berthonnèche de l’Udess 04 est suppléante.
La loi du 31 juillet 2014 a institué les Cress et leur a attribué les missions de
représentation, de promotion et de développement des entreprises de l’ESS de la
région qu’elles doivent assurer sans préjudice de celles des réseaux d’acteurs locaux.
Le CA est composé de sept collèges : les coopératives, les mutuelles, les associations,
les sociétés commerciales qui remplissent certaines conditions, les fondations, les
syndicats d’employeurs, les regroupements territoriaux. Les Udess avec les PTCE
constituent ce 7e collège.
Le CA est présidé par le représentant de la Mutualité française Denis Philippe, ancien président de l’Udess
05. José Orsini, président de la FD ADMR 05, y siège en tant que représentant de l’UDES Paca.
En 2018, la Cress Paca était partenaire du 13e forum de l’ESS 05. Le directeur David Heckel est intervenu à
l’ouverture pour rappeler les liens de coopération entre les deux organisations.

Union nationale des employeurs de l'économie sociale et solidaire
Deux administrateurs de l’Udess 05 sont membres du collège régional Paca de l’UDES
en tant que représentant de syndicats nationaux d’employeurs : José Orsini (ADMR)
et Yves Gimbert (CNEA). En 2018, ils ont été désignés pour représenter l’UDES à
l’ODDS, l’observatoire départemental du dialogue social nouvellement créé.
L’organisation patronale multiprofessionnelle a renouvelé le mandat d’Yves Gimbert, en tant que délégué
territorial, pour la représenter à la CPID 05. Pour assurer la représentation de l'ESS des Hautes-Alpes dans le
champ du dialogue social, les deux organisations (UDES et Udess 05) utilisent leur complémentarité dans le
respect de leurs missions différentes, de leurs compétences et de leurs responsabilités.
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Conseil de prud’hommes de Gap
Depuis les élections de 2002, les employeurs de l’économie sociale avaient des
magistrats élus dans la section « activités diverses ». La loi du 6 août 2015 « Pour la
croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques », dite loi Macron, a
supprimé l’élection des conseillers prud’hommes.
Depuis 2018, ils sont nommés tous les quatre ans sur proposition des organisations syndicales et
professionnelles. La répartition des sièges entre les organisations est déterminée par arrêté ministériel en
fonction de leur représentativité nationale (sans distinction des particularités territoriales). Pour la première
fois que la représentativité des organisations patronales est évaluée, des erreurs manifestes sont apparues
et n’ont été corrigées qu’en partie. L’UDES, qui a obtenu 310 sièges (alors qu’elle en avait acquis 478 en 2008
par les élections territoriales), a déposé un recours devant le Conseil d’État.
Au CPH de Gap, l’ESS ne compte plus qu’un représentant : Denis Vandenbavière. Il siège dans la section
« activités diverses » dans laquelle l’ESS avait 3 juges sur 5. La nouvelle répartition des sièges entre les
organisations professionnelles démontre que la réforme a été mal pensée et/ou mal appliquée.

CPID 05 Commission paritaire interprofessionnelle départementale
C'est l'instance de dialogue social territorial dont s'est doté le département des Hautes-Alpes en 2007 par la
volonté commune des organisations syndicales et patronales.
La CPID 05 a pour objectif d’élaborer et d’appliquer des accords
d’intérêt local, d’anticiper et de faciliter la résolution de problèmes,
de renforcer le dialogue social dans le département en prenant en
compte ses spécificités et en proposant des solutions communes
aux TPE.
Les entreprises de l'ESS sont représentées par l'UDES (l'union
nationale des employeurs de l'économie sociale et solidaire) qui a mandaté Yves Gimbert en tant que délégué
territorial. Le représentant de l’Udess 05 Patrick Gonnet participe aux réunions en tant qu’invité.
En 2018, le secrétariat de la CPID 05 était assuré par la CFDT, le secrétariat adjoint par l’UPE. Yves Gimbert a
participé aux 7 réunions programmées. Les thèmes de travail étaient les personnes en situation de handicap
dans l’entreprise et la prévention de la santé des saisonniers.

ODDS Observatoire départemental du dialogue social
L’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au
renforcement de la négociation collective a créé un observatoire d’analyse
et d’appui au dialogue social et à la négociation au niveau départemental.
Il a vocation à favoriser et à encourager le développement du dialogue
social et la négociation collective dans les entreprises de moins de 50 salariés.
Il est composé des représentants des organisations syndicales et professionnelles les plus représentatives
dans le département. La présidence de l’observatoire est exercée successivement par un représentant d’une
organisation syndicale de salariés et par un représentant d’une organisation professionnelle d’employeurs.
L’UDES a désigné José Orsini (suppléant) et Yves Gimbert (titulaire). La 1ère réunion, le 11 octobre, a permis
de travailler sur le règlement intérieur. Étaient représentées la CFDT, la CFE-CGC, l’UPE et l’UDES.
Le 10 janvier 2019, seules la CFE-CGC et l’UDES étaient représentées. L’ODDS a élu Yves Gimbert président
et le délégué de la CFE-CGC vice-président. Il a adopté le RI et prévu une action pour connaître les freins à la
mise en place des institutions représentatives du personnel devenues le comité social et économique (CSE).

Comité de pilotage pour la création d’une École de la 2e chance
Jean-Claude Eyraud (Udess 05) et Yves Gimbert (UDES) ont participé aux réunions du copil
et ont exprimé un avis favorable à ce projet porté par l’État et la Région.
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La promotion
La promotion, pour une meilleure connaissance de l’ESS, est toujours nécessaire et le restera longtemps
encore. La reconnaissance des entreprises de l’ESS, leurs enjeux, leurs potentiels, la richesse des services
qu’elles apportent au département, les 6 400 emplois qu’elles ont créés, sont largement sous-estimés.
Le groupe de travail mis en place par le Préfet sur l’attractivité des Hautes-Alpes, sans représentation de
l’ESS, en est une illustration, sauf à considérer que seule l’économie de production doit être développée.
L’étude-action sur l’économie présentielle, le 13e forum à Embrun, le renforcement de la communication et
de nombreuses interventions figurent au bilan 2018 de cet objectif permanent.

La communication
La communication est indispensable au fonctionnement d’un réseau d’entreprises.
Depuis le départ de Jean-Joël Fraizy, le site a été moins souvent actualisé et la lettre d’info a été
provisoirement arrêtée. Néanmoins, l’Udess 05 a continué à communiquer avec les acteurs de l’ESS mais
sous une forme moins élaborée et moins régulière.
Le CA a confié à Sophie Rommens la refonte du site suite aux évolutions techniques du logiciel utilisé
WordPress et à la cessation d’activité du prestataire Éric Burlet qui assurait la maintenance après l’avoir créé.
Durant l’automne, un
groupe de travail s’est
réuni autour de Sophie
Rommens pour se former
au travail de webmaître
(site et lettre d’info) par
l’utilisation des outils
WordPress, MailJet et
PlanetHoster.
La
reprise
de
la
communication prévue en
2019 a été effective fin
janvier avec l’envoi de la
1ère lettre d’info (dans sa
nouvelle formule) à 2 400
contacts.
Il est précisé que cette
Lettre d’info de l’ESS 05
s’efforcera
d’être
mensuelle.
Les articles sont rédigés
par le secrétaire général
de l’Udess 05, après avoir
consulté les membres du
bureau ou du CA lorsqu’ils
font état d’un point de
vue, qui est celui de
l’Udess 05.
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L’étude-action sur l’économie présentielle, sociale et solidaire
Une commission « projet », un comité de pilotage et un groupe de travail technique ont travaillé.
L'objectif de la première année consistait à étudier la pertinence et la faisabilité du cluster et à mobiliser les
partenaires pour sa définition et sa mise en place ultérieure.
Trois objectifs opérationnels :
1. Faire un état de lieux des besoins exprimés par les entreprises du secteur ainsi qu'un repérage des
ressources, compétences et expériences de coopération existantes sur le territoire.
2. Mobiliser des acteurs (entreprises, collectivités territoriales) avec en point d'orgue le forum annuel
de l'ESS 05 à Embrun en novembre 2018 sur le thème : « l’ESS, moteur de l’économie de proximité
en territoire de montagne »
3. Mobiliser des partenaires de la recherche et de l'université au niveau national (le Labo de l'ESS) et
régional (Aix Marseille Université) avec son antenne alpine de Gap.
Le recensement des besoins, des volontés et des projets
L’état des lieux a été réalisé avec l'appui du cabinet CEIS mandaté par l’Agence de développement. Un
questionnaire, précédé d'une dizaine d'entretiens préalables, a été adressé à 310 structures du département.
La trentaine de réponses, assez bien réparties sur le département, a permis de confirmer les hypothèses du
groupe de travail de l'Udess 05 :
 la plupart des entreprises ont déjà coopéré avec d'autres acteurs et y voient de nombreux avantages

 elles ont exprimé leur volonté de poursuivre et d’élargir les coopérations sur ces principaux sujets :
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Le forum à Embrun, le 6 novembre, a permis de réunir sur toute une journée des acteurs, des chercheurs et
toute autre personne désirant en savoir davantage sur l’économie de proximité, sur la coopération et sur
l’intérêt d’un projet de cluster territorial.

Le 13ème forum de l'ESS des Hautes-Alpes
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Organisé pour la première fois hors de Gap, le 13e forum annuel de l’ESS des Hautes-Alpes s’est déroulé à
Embrun le 6 novembre 2018 dans d’excellentes conditions. Il a connu une belle affluence avec des
conférences et des débats suivis et appréciés par les participants.

Chantal Eyméoud, maire d’Embrun et 2e vice-présidente du conseil régional Sud-Paca, a ouvert les travaux
par les mots de bienvenue. Jean-Claude Eyraud, président de l’Udess 05, Yvan Chaix, directeur de l’agence
de développement des Hautes-Alpes et David Heckel, directeur de la Cress Paca, se sont succédé pour
présenter cette journée consacrée à la coopération entre les acteurs de l’économie de proximité.
En résumé, les principales étapes des travaux (les contenus sont disponibles sur le site de l’Udess 05) :
-

la conférence de Julien Maisonnasse, LEST, Université Aix-Marseille « L’économie présentielle dans
les Hautes-Alpes et le rôle de l’ESS »

-

les deux tables-rondes sur des initiatives de territoire en faveur de l’économie de proximité

-

la synthèse du questionnaire « Bâtir et consolider les mutualisations et les coopérations économiques
dans les Hautes-Alpes » par le cabinet CEIS

-

l’intervention de Françoise Bernon, déléguée générale du Labo de l’ESS « La coopération sur les
territoires au service de l’économie de proximité »

-

les ateliers « Co-construisons les coopérations de demain dans les Hautes-Alpes ».
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La rencontre « L’ESS comme levier de développement territorial »
Une vingtaine de personnes ont participé à cette rencontre
organisée par l’Udess 05 le 19 novembre et animée par
Audrey Rousselle et Hélène Duclos.
En première partie, Audrey Rousselle, auteure d’un
mémoire sur ce thème, s’est interrogée sur les ressorts du
développement territorial pour ensuite montrer le rôle
qu’y joue l’économie sociale et solidaire, particulièrement
sur le Pays Gapençais, objet de son étude.
Hélène Duclos a poursuivi par une présentation et un
échange autour du concept d’évaluation de l’utilité sociale,
qu’elle approfondit depuis 15 ans.
Des débats qui prolongeaient ceux du forum et qui ont
permis d’évaluer l’apport de l’ESS pour les territoires
haut-alpins et leurs habitants.

La mobilité dans l’ESS
Associée à Mobil’Idées, l’Udess 05 a lancé une enquête sur
l’agglomération Gap-Tallard-Durance concernant la mobilité
quotidienne des salariés des entreprises de l’ESS qui ont des
établissements sur ce territoire.
Les déplacements en voiture deviennent de plus en plus
complexes, coûteux et source de pollution en raison de leur
densité, particulièrement dans l’agglomération.
Entreprises et salariés de l’ESS souhaitent être des acteurs
engagés de l’évolution des pratiques, alors que les politiques
publiques évoluent fortement pour favoriser un mode
alternatif de déplacement.
L’enquête a pour but de recueillir auprès des salariés et des
dirigeants leurs pratiques, les difficultés rencontrées, les
solutions mises en œuvre, leurs souhaits, leurs propositions…
Sont concernés tous les établissements employeurs de l’ESS
situés sur l’agglo et tous leurs salariés y compris ceux qui sont
domiciliés à l’extérieur de l’agglo.
En 2018, la mise au point du questionnaire a été suivie, le 11
décembre, d’un premier envoi (par mail) à 275 contacts.
La restitution et l’exploitation
programmées en 2019.

de

l’enquête

sont
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Les permanences de France Active Paca (ex ESIA)
France Active s'adresse aux projets et structures du champ de l'économie
sociale et solidaire mais également aux très petites entreprises créées
par des personnes en recherche d'emploi. L’institution régionale est en
charge du dispositif de financement et de garantie bancaire.
France Active Paca poursuit la convention de partenariat conclue entre
Esia et l’Udess 05 le 7 décembre 2015, pour optimiser son action sur le
territoire haut-alpin. En 2018, trois permanences ont été organisées dans les locaux de l’Udess 05 pour
accueillir et renseigner les porteurs de projet du département : 4 juillet, 4 octobre et 10 décembre.
En plus de la mise à disposition des locaux, l’Udess 05 diffuse les invitations à son réseau d’entreprises et
gère les rendez-vous. Au vu des résultats de cette coopération, France Active Paca prévoit la création à Gap
d’une antenne qui rayonnera sur les départements 04 et 05. Une bonne nouvelle pour les entreprises ESS.
Émilie Guichou, chargée d’expertise et de développement à France Active Paca, a participé au 13e forum à
Embrun puis aux travaux de la commission « cluster ».

Le conseil pour la prévention des conflits du travail
Ce service n’a pas vocation à remplacer les conseils et l’accompagnement d’un
spécialiste du droit social (avocat, conseil juridique) ni ceux des syndicats
d’employeurs.
Avec son conseiller prud’hommes en exercice et les anciens magistrats issus
de l’ESS, l’Udess 05 aide tout employeur de l’ESS à évaluer un litige (possible
ou avéré) et/ou à prendre des mesures de prévention. Ce fut le cas en 2018
avec une association adhérente.

La participation aux réunions des entreprises adhérentes
Invitée aux AG et autres évènements de ses adhérents, l’Udess 05 s’efforce d’y répondre. Ainsi, Jean-Claude
Eyraud et des administrateurs ont participé à plusieurs AG ou réunions.

Les moyens
Comme toute association, l’Udess 05 mobilise des moyens et des partenariats pour réaliser son projet.

Les moyens humains
Le personnel salarié
Le 1er décembre 2016, l’Udess 05 a été contraint de se séparer de son unique salarié en procédant à un
licenciement économique. En 2017, sans aucun financement public, l’Udess 05 a dû abandonner son projet
d’embauche en contrat aidé. Cette éventualité n’a pas été réactivée en 2018 vu le contexte défavorable.
Le bénévolat
Outre leurs cotisations, les entreprises adhérentes fournissent à l’Union départementale des bénévoles
indispensables au fonctionnement statutaire mais également à la représentation, à la préparation et à la
réalisation des actions, particulièrement le forum annuel et l’étude-action.
La mobilisation des forces bénévoles, nécessaire et irremplaçable, traduit le dynamisme de l’association, sa
capacité à porter un projet collectif.
La force de l’Udess 05, ce sont ses adhérents et leur volonté d’agir ensemble pour l’ESS et le département.
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La sous-traitance et l’achat de prestations de service
En 2018, l’Udess 05 a conclu ou renouvelé des conventions avec
- Nicolas Geiger (entrepreneur-salarié de Coodyssée) pour la préparation et l’animation du forum,
- Sophie Rommens (la Boîte@Editer) pour le site Internet,
- Les PEP AdS pour la comptabilité.

Le siège social
Installée depuis octobre 2012 au 8 avenue Lesdiguières, à Gap, l’Udess 05 était locataire d’une partie des
bureaux de la Mutuelle d’Action Sociale 04-05 jusqu’au 30 juin 2018.
Le 1er juillet, Coodyssée est devenue locataire de l’ensemble des bureaux et a accepté, par convention écrite,
que l’Udess 05 y maintienne son siège social, utilise la salle de réunion et entrepose son matériel.
Cette mutualisation fonctionne à la satisfaction de toutes les parties.

Les partenaires
En 2018, l’Udess 05 a bénéficié de la subvention du FDVA et du soutien de
-

l’Agence de développement des Hautes-Alpes pour la réalisation de l’étude-action,

-

la Mutuelle d’Action Sociale 04-05 et Coodyssée, pour la mise à disposition du local,

-

18 partenaires (record battu !) pour le 13e forum :

L’assemblée générale est l’occasion de remercier
- les entreprises adhérentes,
- les organisations partenaires,
- les bénévoles
Leurs contributions - précieuses, indispensables - permettent à l’Udess 05 de poursuivre ses
missions.
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RAPPORT FINANCIER
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Analyse du compte de résultat 2018
Le montant des charges s’élève à 10 233 € ; celui des produits à 13 248 €.
Le résultat est un excédent de 3 015 € (23 % des produits) proche de celui de l’exercice précédent.
Les produits sont supérieurs de 3 593 € (+27 %) par rapport aux prévisions grâce aux contributions des
adhérents : participations financières au forum (+ 2 000 €) et cotisations (+ 1 336 €).
La facture concernant la location du CMCL pour le forum 2017 est arrivée courant 2018. Son montant est
inférieur de 143 € à celui qui était comptabilisé. Cet écart est enregistré au compte 772 (Produits sur
exercice antérieur).
Depuis 2016, l’Udess 05 ne bénéficie plus de financements publics pour développer ses actions d’intérêt
général en direction des entreprises sociales et solidaires des Hautes-Alpes.
Cependant, l’union départementale a obtenu en 2018
 une subvention de fonctionnement 1500 € du nouveau FDVA géré au niveau départemental
 une contribution en nature de l’Agence de développement des Hautes-Alpes par une aide à
l’ingénierie de l’étude-action « cluster économie présentielle »
Les charges sont supérieures de 578 € (5,6 %) par rapport au budget modifié. Les membres du bureau ont
exercé une gestion prudente, limitant au maximum les charges de fonctionnement (cf. frais de
déplacement, mission, réception et frais postaux).
Les frais liés aux locaux ont été réduits grâce à une convention avec le nouvel occupant des lieux à compter
du 1er juillet. Le propriétaire, la Mutuelle d’Action Sociale, a loué l’ensemble des locaux à Coodyssée qui a
quitté son siège de Chorges. Par convention avec la coopérative, moyennant une contribution financière de
120 € TTC par mois, l’Udess 05 peut disposer de la salle de réunion.
Les administrateurs ont souhaité que la communication de l’Udess 05 soit renforcée ; ils ont décidé la remise
en état du site internet et la réactivation de la lettre d’info. Les prestations ont été réalisées en fin d’année
2018 pour un coût total de 1 447 €.
Les deux outils de communication étaient opérationnels au démarrage de l’exercice 2019. Le travail de
webmaître est effectué par un bénévole.
En conclusion, la gestion de l’Udess 05 a été bien maîtrisée ; le CA a décidé d’adopter un budget modificatif
en cours d’année afin d’intégrer les moyens et les besoins nouveaux.
L’Udess 05 réalise en 2018 un excédent qui lui permet de reconstituer ses fonds propres. Ceux-ci avaient été
largement amputés en 2016, année de la suppression brutale des financements publics ayant provoqué en
plus et surtout un licenciement économique.

Analyse du bilan
Créances clients

1 350

Dettes fournisseurs

1 676

ADMR (Forum)
Cress Paca (Forum)
MailJet
La Boîte à Éditer
PEP AdS

700
650
79
1 097
500

Les créances et les dettes sont toutes à court terme et régularisées au jour de l’AG.
Au 31/12/2018, les disponibilités se montent à 14 092 €, réparties sur le compte chèques (4 008 €) et le
livret A association (10 084 €) ouverts à la Caisse d’Épargne de Gap.
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Propositions du conseil d’administration
Affectation du résultat
Le résultat de l’exercice 2017 est un excédent de 3 015,49 €.
Au 31 décembre 2018, le report à nouveau est nul.
Le CA propose d’affecter l’excédent au compte de la réserve libre. Cette réserve n’est pas une cagnotte
inutile, elle donne à l’Udess 05 une capacité d’engagement et d’action en rapport avec son objet.
État de la réserve libre après l’affectation du résultat :
Réserve libre
(projet associatif)

Au 31 décembre 2018

11 250,98

Affectation proposée à l’AG
du 4 avril 2019

3 015,49
Total

14 266,47

Cotisations 2020
Le conseil d’administration propose de maintenir le barème en vigueur depuis 2018, le montant étant
déterminé en fonction du nombre de salariés ETP de l’entreprise (*).
Effectif salariés

Montant 2018 et 2019
maintenu en 2020

Moins de 3 ETP

35 €

De 3 à 10 ETP

70 €

De 11 à 20 ETP

115 €

De 21 à 50 ETP

230 €

Plus de 50 ETP

450 €

(*) Nombre de salariés « équivalents temps plein » selon la DSN (ex DADS) qui sera établie en fin d’année 2019.
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